Lettre de l’Alliance des 9 et 10 avril 2022
Dimanche des Rameaux et de la Passion - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
Semaine Sainte : nouvelle énergie de nos communautés !
Chaque année la Semaine Sainte se propose tel un moment où le peuple chrétien retrouve des « énergies
nouvelles ». Le dimanche des Rameaux, par sa solennité, projette une lumière d’espérance sur la passion
de notre Seigneur et, par là-même, sur nos peines vécues au quotidien. Le mardi Saint, célébré à la
cathédrale propose la bénédiction des huiles saintes et le renouvellement de l’engagement des prêtres.
C’est en unité pastorale que va se vivre le Triduum Pascal. L’église du Rosaire va déployer sa grande table
pour fêter le Jeudi Saint et son chœur nous aidera à vivre la prière d’adoration jusqu’à minuit. C’est dans
la petite église Sainte-Anne que va se célébrer la gravité du Vendredi Saint en son grand dépouillement.

Et l’église Saint-Job va ouvrir grands les bras pour la célébration de la veillée pascale. C’est à cette
occasion que Maëwenn recevra le baptême, au terme d’un long cheminement ! Merci pour son
témoignage !
La joie de Pâques : victoire de l’amour, éclatera au sein de nos trois communautés !

Afin de vivre ces moments, nous vous proposons les prières suivantes :
Le jour des Rameaux

Seigneur et Père, tu nous as conduits aux portes de la semaine Sainte :
accorde-nous la grâce de l’émerveillement, du merci et de la louange
Puissent les rameaux exprimer notre totale reconnaissance
à l’égard de Celui qui va mourir pour que nous puissions vivre !
Dernière Cène

Seigneur et Père, tu nous mènes à l’intérieur du cénacle auprès de ton Fils !
accorde-nous la grâce de pouvoir communier à sa vie de service, de don et de partage..
Puisse le Jeudi Saint nous donner une connaissance intérieure de Jésus,
ainsi nous pourrons l’aimer et le suivre d’avantage.

TABLE DES MATIÈRES

LETTRE AUX PAROISSIENS DE SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA .. 1

SEMAINE SAINTE : NOUVELLE ÉNERGIE DE NOS COMMUNAUTÉS ! .................................................................................................... 1
EVANGILE DE DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION ...................................................... 4

PRIÈRE À PARTIR DE L’ÉVANGILE DE DIMANCHE ............................................................................................................................ 4
ETUDE DE LA BIBLE ET RECHERCHE DE SENS ............................................................................... 5
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ............................................................... 5
APPELS À L’AIDE .......................................................................................................................... 5

DEUXIÈME COLLECTE DU CARÊME LE DIMANCHE 10 AVRIL 2022 - MADAGASCAR ............................................................................... 5
UKRAINE .............................................................................................................................................................................. 6
GESTE D’ENTRAIDE POUR L’UP ALLIANCE ................................................................................................................................... 6
ENTRAIDE À UCCLE................................................................................................................................................................. 7
LES FLEURS D’AUBÉPINE ......................................................................................................................................................... 7
DÉJÀ MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! .......................................................................................................................................... 7
DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS ......................................................................................... 8
LES TEMPS FORTS POUR LES MOINS GRANDS .............................................................................. 8

LES PETITS À LA MESSE ............................................................................................................................................................ 8
LA CATÉCHÈSE EN NOTRE UNITÉ PASTORALE................................................................................................................................ 8
ACTIVITÉS DANS NOTRE UP......................................................................................................... 9

EGLISE SAINT-JOB : LE CHEMIN DE CROIX DU VENDREDI................................................................................................................. 9
CHANTER C’EST PRIER DEUX FOIS !............................................................................................................................................. 9
EGLISE SAINTE-ANNE – RÉCITATION DU CHAPELET ET ADORATION ................................................................................................... 9
INFOS PRATIQUES ....................................................................................................................... 9

N.D. DU ROSAIRE : NUMÉRO D’APPEL DEPUIS LE LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 ................................................................................... 9
RÉSERVATION DES SALLES PAROISSIALES SAINTE-ANNE ET ND DU ROSAIRE ....................................................................................... 9
NOS JOIES ET NOS PEINES .......................................................................................................... 9

ILS SONT RENTRÉS À LA MAISON DU PÈRE.................................................................................................................................... 9
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ...................................................................... 10

2

Célébration de la Passion du Seigneur

Seigneur et Père, tu nous conduits vers le Chemin de la Croix,
donne-nous de découvrir que, c’est à cause du péché de l’humanité,
que Jésus prend la route de la douleur. Il va se charger de nos croix, souffrances et péchés.
Puisse le Vendredi Saint nous révéler la gloire du Fils qui est l’amour.
« Par ses souffrances nous sommes guéris »
Veillée Pascale

Esprit de Sainteté, tu nous fais traverser le vide du samedi saint,
« Devant nous tu ouvres un passage », le sépulcre se fissure,
L’amour ne peut être tué, il est plus fort que la mort. Feu dévorant que rien ne peut étouffer !
En lui nous sommes les grands vainqueurs, car Il nous a aimés
Oui, Jésus, est ressuscité !
Bonne Semaine Sainte !

Je vous invite à écouter l’audio !
Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec moi l’audio que je dépose
sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be à propos de Laudato Si
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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EVANGILE DE DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION
En célébrant le dimanche des Rameaux et de la Passion, nous commençons
la Semaine Sainte qui nous permet de vivre plus intensément le mystère de
notre salut : la mort et la résurrection avec le Christ. L’évangile sur la
passion du Christ est une histoire d’amour de Dieu pour nous. Jésus a
manifesté cet amour pour l’humanité durant toute sa vie et jusqu’à sa mort.
En instituant l’eucharistie, il dit : « Faites ceci en mémoire de moi ». Il s’agit
d’une invitation à devenir, comme lui, don et pain de vie pour les autres. Et
cela n’est possible que dans la mesure où l’on accepte de se mettre à leur
service.

Dans sa passion, Jésus nous révèle que toute notre vie est une agonie, c’està-dire un combat intérieur contre les tentations que nous ne pouvons
vaincre que par une vie de prière intense et profonde. D’où l’importance de la prière dans notre vie.

Jésus est crucifié entre deux malfaiteurs et demande à son Père de pardonner ceux qui le mettent à mort
car ils ne savent pas ce qu’ils font. Notre regard sur les autres doit toujours être un regard d’amour et de
compassion. Un disciple du Christ peut avoir des adversaires mais pas des ennemis. Un adversaire reste
un frère à aimer. C’est avec un regard de miséricorde que nous devons approcher ceux qui font fausse
route. Un chrétien ne maudit jamais, sa parole est toujours une parole d’amour.

En voyant Jésus, l’empereur Hérode éprouva une extrême joie car il espérait le voir faire un miracle.
Gardons-nous de l’image d’un Dieu qui doit répondre à nos attentes d’une façon magique.
Que le Seigneur nous donne la grâce de bien commencer cette Semaine Sainte. Que le mystère pascal nous
aide à mourir au vieil homme pour revêtir l’homme nouveau.
Nicole Thumelaire

Prière à partir de l’évangile de dimanche

Seigneur,
Accorde-nous la grâce de recevoir la lumière de ton amour :
il est chemin de victoire.

Unis à la population de Jérusalem, nous te louons pour ton humilité :
elle se dit comme chemin de vérité !

Monté sur un petit âne tu nous révèles la majesté de ta charité :
elle demeure cachée dans les plis de ton humanité.

Nous te rendons grâce pour la puissance de ta résurrection :
elle est à l’œuvre dans l’histoire à travers tes guérisons.
Les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux
pauvres !
Nous t’exprimons toute notre gratitude
pour la générosité de ta vie donnée.

Nous te confions notre émerveillement :
Pour nous accorder éternité et bonheur,
tu as pris sur toi nos souffrances en notre malheur.

Accorde-nous la grâce de ta lumière, amour de victoire :
Ainsi nous saurons tenir,
quand notre existence traversera la Croix des obscurités et la nuit des défaites.
Amen.

Abbé Christian TRICOT, votre curé
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ETUDE DE LA BIBLE ET RECHERCHE DE SENS
Chaque lundi, en téléconférence, ouverte à tous
de 20h à 21h30
Pour connaître le lien contacter Monsieur Eric Driessens
ed@medatec.be

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
Jeudi 14 avril 2022 à 20h. : messe du soir
•

à l’église de Notre Dame du Rosaire messe du soir en vue de la Cène du Seigneur, suivie d’un temps
de prière et d’adoration jusqu’à minuit (possibilité de recevoir le sacrement du pardon)

Vendredi 15 avril 2022 : chemin de croix et célébration de la Passion
•
•

Chemin de Croix à 15h à Sainte-Anne, 15h à Notre Dame du Rosaire (possibilité de se confesser) et à
16h30 à l’église Saint-Job
Célébration de la Passion du Seigneur à 20h à l’église Sainte Anne (possibilité de recevoir le
sacrement du pardon)

Samedi 16 avril 2022 : Vigile pascale
•

18h30 : église Saint-Job et célébration d’un baptême

Dimanche 17 avril 2022 : Messe du Jour de Pâques
8h30
10h.
10h30
11h30
18h.

Sainte-Anne
Saint-Job
Notre Dame du Rosaire
Sainte-Anne
Sainte-Anne

APPELS À L’AIDE

Deuxième collecte du carême le dimanche 10 avril 2022 - Madagascar
« Il faut construire l’histoire dans la fraternité et la solidarité, dans le respect gratuit de la terre et de ses dons,
contre toute forme d’exploitation. (…) La pauvreté n’est pas une fatalité !’ » (Pape François, Madagascar, 2019)

Depuis plusieurs jours maintenant, notre attention est accaparée par le drame qui se déroule sur le
territoire de l’Ukraine. Comment pourrions-nous rester insensibles à cette tragédie qui se manifeste aux
confins d’une Union européenne née sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale ? Notre générosité
est sollicitée afin de venir en aide aux personnes déplacées par ce conflit, et c’est tout naturel.

Néanmoins, en arrière-plan de cette tragédie humaine, subsistent encore et toujours d’autres drames,
récurrents et lancinants, qui plongent des populations pauvres dans un abîme de désespérance.
Aussi, pour le Carême de partage 2022, Entraide & Fraternité (E&F) fait à nouveau appel à notre solidarité
afin de venir en aide aux communautés paysannes de Madagascar, qui luttent au quotidien pour faire
valoir leurs droits à la propriété des terres qu’ils cultivent.

Alors que ‘ « 92 % de la population de Madagascar vit avec moins de deux dollars US par jour et que 33%
des ménages se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire’’, nous informe E&F, le gouvernement
malgache projette « d’octroyer, dans les dix prochaines années, quatre millions d’hectares de terre à de
grandes entreprises privées pour renforcer les exportations agricoles », privilégiant de ce fait les
monocultures intensives au détriment des cultures vivrières indispensables à la satisfaction des besoins
alimentaires de la population locale. (Voir « Une nouvelle loi qui met en danger les terres des paysans »
et le dossier complet sur le site www.entraide.be).
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Dans le but de promouvoir le droit à l’alimentation et l’accès à la terre des paysans malgaches, E&F a
choisi d’aider quatre partenaires locaux qui défendent leur cause : la Cohésion Paysanne Malagasy, la
Caritas Antsirabe, le Centre Saint-Benoît et le Bureau de liaison des Institutions de Formation rurale
(BIMTT).

Meurtrie par les cyclones, la sécheresse et autres variations climatiques brutales qui résultent d’un
changement climatique dont elle n’est pas responsable, confrontée à une corruption endémique, la
population malgache doit être soutenue dans sa lutte pour la dignité et le respect de ses droits, et tout
d’abord celui de se nourrir.

Merci pour votre générosité. Compte d’Entraide et Fraternité : BE68 0000 0000 3434 avec la
communication : 6858 Carême 2022 - Attestation fiscale délivrée à partir de 40€ de dons.

Ukraine

Les membres du Consortium 12-12, dont la Croix-Rouge fait partie,
lancent un appel commun en faveur des victimes de la crise en
Ukraine. Les sept organisations humanitaires qui font partie du
consortium sont préoccupées par les conséquences du conflit
militaire pour les habitants du pays.
Vous pouvez faire un don sur le compte BE19 0000 0000 1212.

Geste d’entraide pour l’UP Alliance
Madame, Monsieur,

Face à la catastrophe humanitaire engendrée par la guerre en Ukraine, la commune d’Uccle et l’UPAlliance ont décidé d’aider au maximum la population ukrainienne. Cette aide peut revêtir différentes
formes :
1) Logement.

Si vous avez la possibilité d’héberger, même temporairement, l’une ou l’autre personne, ukrainienne,
réfugiée en Belgique, vous pouvez
•

•

soit contacter les services spécialisés de la commune d’Uccle, qui centralise les propositions
d’hébergement : info : solidariteinternationale@uccle.brussels - tél 02/348.67.87

soit contacter Antoine Debusschere (0472 067 717).

2) Vêtements et vivres

Les vêtements, en bon état, et les vivres, non périssables, peuvent être apportés à l’un ou l’autre
secrétariat paroissial (liste ci-après) dans des sacs en plastique ou des cartons.

MERCI DE PREPARER DES COLIS SEPARES ET NON MELANGES, DE PREFERENCE DANS DES CARTONS
FERMES. INDIQUEZ CLAIREMENT CE QUI S’Y TROUVE (cela facilite grandement le tri par la suite).

Vivres non périssables









Produits d’hygiène :

aliments instantanés : soupes, aliments prêts à
verser de l’eau bouillante,
barres énergétiques, fruits secs, noix,
conserves : viande et poisson, céréales
instantanées, préparations pour bébés,
huile, pâtes, gruau, riz,
thé, café, lait UHT, sucre
légumes/fruits en conserve (par exemple,
haricots, pois, maïs, ananas, pêches),
purée de tomates en conserve,
biscuits secs.






dentifrice, brosses à dents,
couches jetables pour enfants et adultes,
serviettes hygiéniques,
peignes, shampoings, savons,
essuies en microfibre, lingettes humides.

Pharmacie :
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antidouleurs (Paracetamol, Dafalgan,
Nurofen), sédatifs,
désinfectants (Isobétadine dermique petit
format), ampoules de sérum physiologique,
compresses alcoolisées, compresses stériles,
sparadrap Micropore (rouleaux),
bandages, bandes élastiques,
couvertures thermiques,…

Dons financiers
Les dons, fiscalement déductibles, peuvent être faits
• soit à Caritas International, BE88 0000 0000 4141, mention 4147 UKRAINE
• soit à Caritas Secours Francophone, BE14 3100 7989 8683, mention 732111 UKRAINE
D’avance merci pour votre générosité et votre solidarité

Pour le dépôt

Pour l’Entraide, Antoine Debusschere,
Pour l’UP Alliance, Christian Tricot

 Secrétariat Sainte Anne, place de la Sainte
Alliance 8, du lundi au vendredi de 10h à 12h

 Eglise Précieux-Sang : s’adresser rue du
Coq 24 les mardi et jeudi, de 10h00 à 11h30

 ND du Rosaire, avenue Montjoie 34 (église),
du lundi au vendredi de 07h30 à 11h30

 Eglise Sainte-Anne : place de la Sainte
Alliance 8 du lundi au vendredi de 9h à 12h

Entraide à Uccle

Le VESTIAIRE de notre entraide, installé rue du Doyenné 96, fournit des vêtements à prix modiques à de
très nombreux habitants du sud de Bruxelles, les aidant ainsi à boucler des fins de mois de plus en plus
difficiles en raison de la flambée des prix de l’énergie.
Le Vestiaire accepte tous les vêtements propres et en bon état mais
recherche en particulier des pull-overs homme et dame et des chaussures
homme.

Si vous avez des vêtements ou des chaussures dont vous n’avez plus
l’usage, merci de les apporter au vestiaire rue du Doyenné 96 pendant les heures d’ouverture. (de
14h à 17h tous les lundis et les 2èmes et 4èmes mercredis du mois).

Les Fleurs d’Aubépine

Un appel à des volontaires à rejoindre l’équipe des bénévoles, pour se rendre à la maison des Fleurs
d'Aubépine à raison d’une fois par mois, (ou tous les deux mois) afin d’apporter la communion.

Pour plus d’informations : Mme Van Dyck Frédérique gvandyck.fdervaux@gmail.com et M. Alain Quecq
d'Henripret alain.quecq@gmail.com

Déjà merci pour votre soutien !
Chers Paroissiens,

Nous sommes tous très heureux de venir à la messe pour nous réchauffer le cœur, l'esprit et l'âme.
La conjoncture actuelle provoque une augmentation du prix de l'énergie qui nous impacte tous.

Ce coût inopiné déséquilibre les comptes de nos paroisses même si un soin particulier est porté à ne
réchauffer nos églises que très précautionneusement.

Un grand MERCI de vous mobiliser et d'adapter votre participation financière à notre Famille, l'Eglise,
afin qu'elle puisse continuer à nous recevoir avec chaleur et confort.
Soyez-en remerciés de tout cœur !

Vous pouvez nous soutenir en versant sur le compte : BE12 7340 5607 4392.
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Valérie Requillart

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS
April 10, 2022
Palm Sunday of the Lord’s Passion
Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus, Who, though he was in the
form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself,
taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled
himself becoming obedient to death, even death on a cross (Phil 2:5-8)

Mass times
-

Saturday, April 9 - Mass at 5 pm at St Anne's
Sunday, April 10 - Mass at 10 o'clock at St Anne's

Holy Week schedule
-

Thursday, April 14 : Holy Thursday celebration at 6.30 pm at St Anne's,
Friday, April 15 : Good Friday at 7 pm at All Saints' Church (Chaussée de Charleroi, 2 - Braine-l'Alleud,
1460 Waterloo),
Saturday, April 16 : Easter Vigil at 9 pm at St Anne's,
Sunday, April 17 : Easter Sunday mass at 10 am at St Anne's.

LES TEMPS FORTS POUR LES MOINS GRANDS
Les petits à la messe
A l’église ND du Rosaire - Tous les dimanches à la messe de 10h30
Pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus…) (sauf pendant les vacances d’été)
Temps pour aller à la rencontre de Jésus

Chants, lecture de la Parole, échanges, prière, coloriage (durant les
lectures et jusqu’à la prière universelle).

Une annonce est faite au moment des lectures. S’il n’y a pas d’annonce,
c’est que le groupe ne se réunit pas ce dimanche-là

Les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à animer de temps
à autre. Contact : 0487/44.79.20
A l’église Sainte-Anne, tous les dimanches à 11h30
Une liturgie pour tous les enfants a lieu
dans la chapelle des Béatitudes
(sauf pendant les congés scolaires)

La catéchèse en notre Unité Pastorale
Samedi 23 avril 2022 :

La prochaine journée de Catéchèse aura lieu le samedi 23 avril de 9h à 17h. Nous organisons une visiteméditation de l'Abbaye de Villers-La-Ville. Les parents et enfants (frères et sœurs) des différents niveaux sont
invités. Un pique-nique, des visites et des animations seront organisés. Nous espérons de tout cœur que vous
serez nombreux à vous joindre à nous pour cette très belle journée en perspective.
Les catéchistes
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ACTIVITÉS DANS NOTRE UP
Eglise Saint-Job : le chemin de Croix du vendredi
Pendant le Carême : à 18h30, chaque semaine, chemin de Croix.

Chanter c’est prier deux fois !

La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir
par mois.
Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seul l'enthousiasme est de
rigueur ! Informations et contact : jac.decumont@gmail.com.

Bienvenue à tous ceux qui veulent chanter à nos célébrations et les rendre
ainsi plus vivantes et plus priantes.
Jacqueline de Cumont et Marianne Fleurus

Eglise Sainte-Anne – Récitation du chapelet et adoration

Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont proposés un temps d’adoration ainsi qu’une récitation du
chapelet. Chaque dimanche, de 18h45 à 19h15 (après la messe), temps d’adoration avec possibilité de
s’entretenir avec un prêtre. Grands mercis aux organisateurs !

INFOS PRATIQUES
N.D. du Rosaire : numéro d’appel depuis le lundi 1er novembre 2021
02/597.28.85 de 07h30 à 11h30 - En dehors de cet horaire, une messagerie y sera attachée.

Réservation des salles paroissiales Sainte-Anne et ND du Rosaire

Merci de prendre contact avec Madame Geneviève WEIZMAN, soit par téléphone au 0470/57.18.40
soit par e-mail : sainteanne@up-alliance.be.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Ils sont rentrés à la maison du Père
-

-

-

Nicole VAN REETH, qui fut depuis le début animatrice du Club de la Joie et présidente de l'entraide
Paroissiale de Sainte-Anne, épouse de Paul Van Reeth, président de la fabrique d'église et maman de
Béatrice Van Dertom – Van Reeth, animatrice du Club de la Joie.

Baudouin DE VALENSART SCHOENMAECKERS, époux de Béatrice Van Reepinghem, né en 1943,
avenue des Aubépines, les funérailles ont été célébrées le vendredi 1er avril à Sainte-Anne.

Luc DE BOUVER, né en 1930, Rhode-Saint-Genèse, époux de Brigitte VANDIONANT (secrétaire
bénévole à Sainte-Anne pendant de nombreuses années). Les funérailles ont été célébrées le lundi
4 avril à Sainte-Anne.
Louise BERILHE, née en 1930, veuve de François CHRISTOFFEL, Ixelles, les funérailles ont été
célébrées le mercredi 6 avril à Sainte-Anne.
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sainte Anne

Saint-Job

Dimanche 8h30,
11h30 (liturgie des enfants)
et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
Vendredi : 10h.

info@chtricot.be
02/374.24.38
Permanence du lundi au vendredi
de 10h à 12h

stjob@up-alliance.be
02/374.64.14
Permanence du lundi au vendredi
de 10h à 12h

SECRETARIATS

Our Lady of Mercy
Mass schedule
Saturday at 5 pm at St Anne's
Sunday, at 10 o'clock at St Anne's

Pastor Fr Anthony Ikenna
Tel : 02/354.53.43
Email : information@olm.be
web site : https://www.olm.be
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Notre Dame du Rosaire
Samedi 18h.
Dimanche à 10h30
(avec liturgie des enfants)
Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima
Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

secretariat@nd-rosaire.be
02/597.28.85
Permanence du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

